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Calendrier des activitésCalendrier des activités

Date Sujet Rendez-vous Organisateur

Samedi
5 mars 

Gestion au Gros Tienne: débroussaillage de la pelouse 
située en bordure de route.

9h30 
sur le site. 

stef.tombeur@swing.be
@

Stéphane Tombeur 
0495/447905

Samedi
12 mars

Troisième randonnée naturaliste dans la Donation royale. 
De Custinne à Ardenne.  Boucle de 14 km.  
Dénivelée 137m.

Prévoir boisson et casse-croûte.

9h30
au centre du village de 

Custinne (5562 Houyet).
Route de Custinne à 

Chevetogne.


Marc Paquay
Raoul Hubert

0485 801 902

Dimanche
20 mars Promenade familiale du dimanche après-midi à Lomprez.

14 heures
église de Lomprez (Wellin) = Georgy De Heyn 

Jeudi 
24 mars Commission environnement.  Bienvenue à tous ! 20h00

Local de Chanly.  Georgy De Heyn et 
Louis Deltombe

Samedi
26 mars

Dans le cadre des Journées de l'Eau: Observation et 
essais de détermination de la faune et de la flore 
présentes sur le site classé de la mare de Sohier.

De 14h à 17h non stop
Mare de Sohier (à la 
sortie du village en 
direction de Fays-

Famenne)

Bruno Marée

Dimanche
27 mars

Dans le cadre des Journées de l'Eau: Au cours d’une 
promenade pédestre de 8 km entre Villance et Lesse, 
découverte des pratiques anciennes liées à l’utilisation de 
l’eau.

10h
Église de Villance 

(commune de Libin)
◷ Jean-Claude Lebrun

Gestion au Gros Tienne: dégagement des layons 
(ramassage et mise en tas).

9h30 
sur le site. 

Renseignements 
stef.tombeur@swing.be

@
Stéphane Tombeur 

0495/447905

Samedi
2 avril

Sortie géologique : Les formations du Dinantien dans la 
région-type. 2ème partie.

9h30
Parking du Rocher Bayard 

à Dinant
✿ Jean-Louis Giot et 

Jean Leurquin

Samedi
9 avril Sortie ornithologique à Lessive (matinée)

8h00
devant les anciennes 

antennes de Belgacom à 
Lessive

✿ Marc Paquay

Samedi
23 avril

Promenade découverte : La Lomme ardennaise  - Entre 
Mirwart et Smuid (4e étape)

10h00
Eglise de Smuid ◷ Jean-Claude Lebrun

Dimanche
1er mai Sortie ornithologique (matinée)

8h00
Église de Chavanne 

(commune de Nassogne)
✿ Dany Pierret

Samedi
07 mai

Treignes, la plaine alluviale du Viroin (matin) et les 
plantes et premiers insectes des milieux xériques de la 
Calestienne (après-midi) - Découverte de la diversité 
surtout végétale autour de Treignes avec deux milieux 
différents parcourus : les aulnaies le long du Viroin avec 
les dernières scilles et les Xerobrometum de nos pelouses 
calcicoles avec, entre autres, Fumana procumbens.

9h00
Église de Treignes.

Fin vers 17 h.
◷ Olivier Robertfroid

060 313438

Prochain comité le 1er avril 

Légende
☎ Avertir le guide de la 

participation = Promenade familiale @ Chantier  Endurance requise

☔ Annulé en cas 
d'intempéries ✿ Activité spécialisée  Activité en salle

◷ Horaire inhabituel ⚠ Attention changement !  Activité nocturne
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OrnithologieOrnithologie
Jeudi 11 novembre
Sortie ornithologique aux marais d’Harchies

GHISLAINE LOISELET

C’est sous une météo sans armistice que six participants courageux se sont retrouvés pour essayer d’observer  
quelques oiseaux à travers les rafales et la tempête !

Le départ se fait au pont Cocu à Hensies. Le chemin longe 
des fossés drainant l’eau des prairies périphériques vers le 
cœur  des  marais.  L’ensemble  de  ces  prairies  est  placé 
sous contrat de gestion écologique avec les agriculteurs 
locaux,  dans  le  but  de  maintenir  une  bonne  qualité  de 
l’eau,  grâce  au  pâturage  extensif  et  à  l’abandon  des 
engrais et pesticides.

Nous  arrivons  sur  la  digue  séparant  les  deux  étangs 
principaux  d’Harchies.  Ces  étangs  sont  le  résultat 
d’effondrements miniers survenus dans les années 1920-
1930. 

Plus loin, nous découvrons une mare appelée « Trou de la 
Haine ».

Nous aboutissons à une profonde tranchée, vestige d’un 
canal creusé entre 1823 et 1826, qui reliait Pommeroeul à 
Antoing.  Sur  notre  gauche se trouve  le  grand  étang de 
Pommeroeul  avec  sa  vaste  étendue  de  roseaux, 
constituant  une  des  plus  importantes  roselières  de 
Wallonie. Le chemin longeant le canal était le chemin de 
halage  d’où  étaient  tractées  les  péniches.  Au  bout  du 
canal,  nous  entendons  le  clapotis  de  l’eau  du  Grand 
Courant, petite rivière qui traverse les marais.

Nous observons le grèbe huppé, le grèbe castagneux qui 
hiverne  sur  le  site,  de  nombreux  grands  cormorans, 
hérons cendrés, la grande aigrette, 6 cygnes de Bewick, 
des canards chipeaux, colverts et souchets, des sarcelles 
d’hiver, de nombreux fuligules milouins et morillons, des 
foulques  macroules  et  mouettes  rieuses.  Le  cygne  de 
Bewick  arrive  chez  nous  en  octobre  et  occupe  le  site 
jusqu’en janvier. Il se différencie du cygne chanteur par sa 
taille plus petite, son cou courbé et la partie jaune du bec 
moins étendue, de sorte que les narines se localisent dans 
la partie noire de celui-ci.

Les oiseaux d’eau au marais d’Harchies
autre interprétation, pour échapper à la 

morosité hivernale…
MA-THÉ

Ce fut donc une sortie emballante,
exaltante et exubérante

car le ciel en ce jour d’armistice
nous a gratifiés, quel délice,

d’une météo grotesque et pluvieuse,
pour les oiseaux hélas désastreuse.

Car de ceux-ci nous n’avons vu,
au hasard d’un entre-aperçu,

que le bout de la queue au loin
ou le bout de quelque chose au moins.

Même la longue-vue, de tout son mieux,
n’a pu cette fois nous rendre heureux.

Nous restons donc sur notre faim
et même l’amitié des copains

n’a pas comblé notre désir profond,
le butor ayant fait faux bond
loin des eaux embrumées
du marais sous la nuée.

On recommencera c’est sûr
en des temps nettement moins durs

afin de pouvoir débucher,
au hasard d’un sentier,
l’espace d’un instant,

l’oiseau passant.
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Oiseaux migrateurs aux marais d'Harchies.  Photo www.rtbf.be



Prospection naturalisteProspection naturaliste
Dimanche 11 janvier
Randonnée naturaliste sur les chemins de la Chasse royale

JOSÉ ROBEYNS

Le rassemblement des participants (une trentaine de personnes) a lieu à la Chapelle de Briquemont, autour  
de notre guide, Marie Hélène Novak. Tout le monde est habillé de pied en cap pour cette première sortie de  
l’année aux allures de printemps. 

En  effet,  la  météo  a  annoncé  un  temps  sec  avec  des 
éclaircies, mais personnes ne portera de lunettes solaires 
(il ne faut pas exagérer après des semaines dans la neige 
et le froid).  Prudent, j’ai quand même pris mon parapluie 
n’ayant que peu de confiance en cette météo versatile qui 
caractérise notre petit pays.

Après  une  première  intervention  de  notre  guide,  nous 
situant le circuit avec carte et livre à l’appui1,  la troupe 
s'ébranle vers le ruisseau de Vachaux que l'on traverse 
sur un pont de pierre flanqué d'un chêne respectable pour 
remonter  ensuite  vers  le  hameau  de  Briquemont  .  On 
pique droit  au nord et bientôt,  on ne voit  plus que des 
chênes.  La  prolifération  des  Geais  dans  la  vallée  du 
Vachaux peut en témoigner.

Il fait doux, il fait beau, il y a du soleil entre les arbres et il  
fait bon monter à son allure dans les bois de Briquemont, 
dans les bois du Roi. A défaut de fleurs, on s’arrête devant 
des  champignons  souvent  associés  aux  souches,  aux 
troncs,  aux  branches  mortes.  Ainsi  la  Collybie  à  pied 
velouté  tardif  et  hivernal  sur  branche  de  feuillu 
(Flammulina  velutipes),  la  Trémelle  mésentérique 
(Tremella  mesenterica),  orangée  et  gélatineuse,  sur 
branche  de  feuillu,  la  Pleurote  en  huître  (Pleurotus 
ostreatus);  souvent  hivernal  et  tardif;  c’est  un  bon 
comestible. On va surtout trouver Cantharellus cibarius ou 
Girolle ou encore Chanterelle, couleur orangée à ocracée, 
bon  comestible  mais  en  voie  de  raréfaction  suivant 
COURTECUISSE.  Notons  encore  Stereum  hirsutum ou  Stérée 
hirsute  bien  coriace  sur  bois  de  feuillu  et  visible  toute 
l’année,  le  Xylaire  du  bois  (Xylaria  hypoxylon)  sur  bois, 
noir  en  bas  et  blanc  en  haut,  très  courant  et  enfin 
Trametes  gibbosa,  un  Tramète  sur  bois  aux  zones 
concentriques sur un chapeau bossu.

1  Le Domaine d’Ardenne - une donation royale - 1903-2003 par 
l’école communale de Villers-sur-Lesse, juin 2003

On s’arrête en pleine forêt au pavillon du Chêne-Hébran. 
Nous  sommes  au  cœur  de  la  Chasse  royale  dans 
l’immense domaine de la donation royale qui compte plus 
de 6600 hectares de forêts et terres agricoles (cf le livre 
cité).  Cet endroit est est très fréquenté par les animaux 
car  on  y  distingue  de  nombreuses  traces  de  sangliers 
venus  s'ébattre  dans  la  petite  mare.  Ici  venaient  se 
restaurer au cours et après une chasse les invités de nos 
familles royales.  Sans cette animation, l’endroit semble à 
présent un peu abandonné et le bâtiment fermé à double 
tour ne dévoile rien de ses deux fresques militaires.

C’est ici que trois passionnés de champignons faillirent se 
perdre ce dimanche, le gros de la troupe ayant disparu. 
Les mycologues  retrouvent  finalement  le  groupe auprès 
d’un carrefour de chemins aux Douglas majestueux.

Et c'est bientôt la longue descente vers le fond de Fenffe. 
Le ruisseau bien chargé d’eau des neiges de décembre 
dévale la pente en zigzaguant à travers les épicéas tel un 
skieur en balade sur une neige immaculée.

Sur l’étang supérieur à Fenffe nous attend une famille de 
cygnes tuberculés, père et mère suivis comme il se doit 
par  5  adolescents  au  plumage  gris  et  blanc.  Quelle 
superbe livrée.

Plus loin sur le lac, deux Bernaches glissent sur la surface 
des eaux comme de gracieux patineurs sur un canal en 
Hollande.

Après une gorgée d’eau (pause café) sur le pont face au 
lac,  il  faut  à  présent  piquer  vers  le  Sud  pour  rejoindre 
Ciergnon.

La montée est rude mais après le sommet une descente 
rectiligne nous amène au centre du village.

Une fois la route traversée et descendant vers la Lesse, 
nous nous retrouvons sur le chemin de Collyre.  Selon le 
LITTRÉ, collyre vient du latin collyrium et du grec kollurion, 
un médicament pour les yeux. C’est tout ce que j’en sais…

Après  un  pique-nique  réchauffé  de  soleil,  on  prend  le 
sentier  de  la  Collyre  qui  longe  la  falaise  supportant  le 
château royal. Nous sommes sur le Ravel qui de Rochefort 
à Houyet emprunte sur le reste de son trajet l’ancienne 
ligne de chemin de fer. C’est le paradis des vélos et autres 
objets  roulants  mais  ici  à  Ciergnon,  c’est  le  désordre 
assuré pour les promeneurs et naturalistes en quête de 
nature!

Quel dommage que depuis la gare de Villers-sur-Lesse, ce 
Ravel n’ait pas suivi la voie ferrée au lieu de dénaturer par 
cette piste cyclable le site de Ciergnon. Ce crochet cycliste 
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Le groupe patauge dans une zone de source 
(Photo Claire Schaus).



Prospection naturalisteProspection naturaliste
par le sentier de la Collyre est une aberration. Jusqu’ici, on 
a  cependant  préservé  du  massacre  « macadamique » 
l’ancien  lit  du  chemin  soigneusement  construit  en 
mosaïque  de  schiste.  Il  semblerait  pourtant  que  pour 
plaire  aux  rollers  et  autres  rouleurs  de  bitume,  cette 
relique du passé soit menacée de recouvrement éternel. 

A ce propos, une digression s’impose à mon esprit : cet 
été au nord de Pujet-Theniers dans les Alpes Maritimes, on 
a retrouvé à Léouve, au pied du Dôme du Barrot, sous un 
mètre de terre, une ancienne route romaine au pavement 
intact.   C’était  bien  haut  dans  les  Préalpes,  une  route 
construite  pour  les  troupes  romaines.  Elle  reliait  Puget-
Theniers au village de Guillaume par le col de Roua à 1282 
m d’altitude.  Un véritable chef-d’œuvre de  construction 
qui  fait  du  bien à  nos  yeux tellement  agressés  par  les 
laideurs  du  temps  présent  comme  cette  autoroute 
saignant du nord au sud en son plein milieu le domaine 
royal d’Ardenne.  C’est en pensant à cette route romaine 
que j’admirais l’assise du sentier de la Collyre menacée à 
présent de disparition.

Le groupe, amputé de quelques-uns sans doute disparus 
après  le  pique-nique,  chemine  entre  paroi  rocheuse  et 
cours d’eau où certains troncs d’arbre de rive nourrissent 
quelques  Castors qui ont laissé des traces de dents bien 

nettes et récentes. Arrivés à la station de pompage, nous 
avons droit à un cours d’hydraulique. En effet, les gens du 
château, seigneurs de leur état, avaient besoin d’eau pour 
les  besoins  domestiques  et  les  parterres  de  fleurs.  Un 
ingénieux système retenait les eaux de la Lesse au sortir 
du  Vachaux  afin  d'envoyer  celles-ci  sous  pression  dans 
une  station  de  pompage.  Ces  eaux  étaient  envoyées 
ensuite vers le château situé 70 mètres plus haut.

Dans des temps plus récents,  une pompe électrique fut 
installée  remplaçant  l’ancien  système.  En  amont  sur  le 
Vachaux,  on peut  admirer  le système des  vannes et  la 
conduite menant à la station et déplorer sans doute le lent 
travail du temps qui érode ce témoin de l’ingéniosité des 
techniciens d’antan.

Un regard depuis la station de pompage vers le haut de la 
falaise vaut la peine. On voit ainsi le château de Ciergnon 
dominant en à pic la vallée de la Lesse. C’est un moment 
de  forte  impression.  Léopold  Ier  avait  bien  choisi  son 
endroit. 

On  remonte  ensuite  vers  Briquemont  par  la  ferme  de 
Jambjoule.  C’est  une  ferme  biologique  qui  propose  ses 
produits au promeneur. Elle est réputée pour son cheptel 
bovin laitier et son élevage de moutons. Il y a ainsi douze 
fermes  domaniales  dans  le  domaine  d’Ardenne.  Je 
reprendrai le livre cité : « Ce monde paysan constitue une 
famille, petite cellule d’humanité où résonnent aujourd’hui 
encore des mots qui ont conservé tout leur sens : respect, 
honneur,  liberté,  travail  de  la  terre…une  terre  d’appel, 
d’attentes et d’espérances toujours à combler ! »

Il  est  temps de rentrer mais Marie Hélène nous réserve 
une  surprise  de taille.  Sur  la  route  de  Briquemont,  elle 
nous donne le choix entre le goudron et les prairies pour 
rejoindre son logis.

Tous les rescapés de l’aventure choisissent les champs et 
nous  voilà  cahin-caha  remontant  la  vallée  du  Vachaux 
jusqu’à l’antre des Blaireaux. Il paraît qu’au soir quand la 
nuit  assombrit  la  contrée,  ces  animaux  quittent  leurs 
terriers  aux  multiples  issues  pour  s’égailler  aux  quatre 
coins du Vachaux.

Après un verre offert par notre guide, chacun remercie du 
bon accueil  et rentre chez lui  chargé du souvenir d’une 
balade bien réussie. 
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Empierrement du chemin de la Collyre.  Le morceau de carton 
au centre fait 11 cm.  Photo André D'Ocquier

La Lesse à la Collyre, gonflée par les dernières pluies.
(Photo Claire Schaus)



Assemblée GénéraleAssemblée Générale
Les NATURALISTES de la HAUTE-LESSE – asbl

Siège social : Chanly (WELLIN) - N° d’entreprise : 412936225

samedi 22 janvier 2011, 17 heures
Restaurant « Chez Mouton » à Ave (Rochefort)
A.G. statutaire

BRUNO MARÉE

L'association a été créée en 1968 et constituée en asbl durant l’hiver 1972 – 1973.

Excusés : Raoul HUBERT - Françoise HUBERT-DURDU - Michelle SERPAGLI - Robert ISERENTANT - Francine VANDEN ABEELE - 
Jacques GALLEZ - Eric LAVIS - Véronique LAVIS-GELIN - André D'OCQUIER.

Rappel du décès de Loulou EVRARD en mars 2011.  Elle participa activement, avec Maurice, à l'envoi des Barbouillons  
pendant plusieurs années.

Approbation à l’unanimité du PV de l’A.G. du 23/01/2010  paru dans les Barbouillons n° 252 de mars-avril 2010 aux 
pages 10 à 14.

Rapport moral - Les activités en 2010
BRUNO MARÉE

• 1 AG statutaire le 23/01/10
• 6 réunions de comité : les vendredis 05/02 - 09/04 - 04/06 - 30/07 - 08/10 - 10/12
• Souper annuel des NHL à Laloux le samedi 23/10

ACTIVITÉS « GÉNÉRALES » OU PLURIDISCIPLINAIRES (19)
• S. 09/01 : Promenade dans les Bois de la Donation Royale - Montgauthier - guides: Marc PAQUAY et Raoul 

HUBERT
• D. 14/02 : Reconnaissance des arbres par les silhouettes - Houyet - Marc PAQUAY
• S. 27/02 : Gestion à la carrière de Resteigne (gentianes) - Pierre LIMBOURG
• S. 06/03 : Gestion du Gros-Tienne à Lavaux-Ste-Anne - Stéphane TOMBEUR
• D. 21/03 : Journées Wallonnes de l'Eau - CRLesse - Les invertébrés des eaux douces - Ry de Glan à Neupont - 

Bruno MAREE
• D. 28/03 : « Wallonie, week-end Bienvenue » à Wellin - Découverte de la mare de Sohier - Pierre LIMBOURG et 

Bruno MAREE
• S. 29/05 : Les forêts de la Famenne schisteuse à Hotton - Jean-Louis GIOT
• S. 12/06 : Inventaire biologique à la Fange Mariette et ses abords - Smuid-Libin - Denis HERMAN et Jean-Claude 

LEBRUN
• S. 19/06 : Journée de la biodiversité des NHL à Briquemont – Inventaire pluridisciplinaire dans la vallée du Ri de 

Vachau – Bruno MAREE – Botanique : 188 espèces herbacées et 31 essences ligneuses + 45 lichens et 4 
champignons – 6  mammifères –  38 oiseaux – 2 batraciens et  reptiles  -  61 insectes  –  14 araignées – 16 
mollusques + 3 autres invertébrés... soit un total de 401 espèces !

• S. 26/06 : Fagnes et fanges en Haute-Lomme - Mosaïque de groupements végétaux. Propositions de gestion -  
Libin - Jean-Claude LEBRUN

• Du 05 au 09/07 : Session naturaliste dans le Cotentin - Cap de Carteret, La-Haye-du-Puits ... Marie-Thérèse  
ROMAIN et Michel PROVOST

• D. 25/07 : Sur les chasses et pêches de Léopold Ier - Custinne - Marc PAQUAY et Raoul HUBERT
• S. 07/08 : A la découverte de la vallée du Houyoux à Namur - Émile GERARD
• S. 28/08 : Dans le cadre du projet LIFE Lomme, prospection des zones humides des environs de Bras + Indices 

biotiques des affluents de la Lomme - Jean-Claude LEBRUN
• S. 11/09 : La Heid des Gattes à Aywailles - Botanique, entomologie, géologie de la réserve naturelle - Jean-

Michel DARCIS - Eric STECKX (suite aux contacts pris par Marie-Thérèse ROMAIN)
• D. 31/10 : Exploration automnale des rives de la Lomme à Hatrival - Jean-Claude LEBRUN
• D. 05/12 : Promenade Familiale du dimanche après-midi sur les Pérées et au Bois Niau entre Auffe et Resteigne 

- Bruno MAREE
• S. 11/12 : Soirée de rétrospective sur la session dans le Cotentin - Daniel TYTECA et Marie-Thérèse ROMAIN
• D. 12/12 : Les traces d'animaux à Houyet (la loutre !) - Marc PAQUAY

Certaines activités ont fait l’objet d’une info tous public (PFDAM) pour rencontrer d’éventuels nouveaux membres.  Les 
résultats sont positifs.
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Assemblée GénéraleAssemblée Générale

CONFERENCE (1)
• V. 19/03 : Les urticacées et l'état d'avancement de l'herbier des Facultés ND à Namur - Chanly - Philippe 

MARTIN et Marie-Thérèse ROMAIN

ACTIVITÉS BOTANIQUES (5) Rapporteur : Pierre LIMBOURG
• S.  20/02  :  fruits,  tiges  séchées,  caractères  végétatifs...  Han-sur-Lesse  -  détermination  de  130  espèces 

végétales - Francy MOREAU et Pierre LIMBOURG
• S. 10/04 : Sites à anémones pulsatilles et floraisons précoces aux Pérées à Resteigne - dernier recensement 

systématique - Pierre LIMBOURG
• D. 18/04 : Végétation des pelouses schisteuses à Focant - Marc PAQUAY et Pierre LIMBOURG
• D. 09/05 : Les orchidées de la région de Givet - Daniel TYTECA
• S. 15/05 : prospection à Froidlieu Carré IFB – 241 espèces recensées - Pierre LIMBOURG

Certaines activités botaniques (4) ont été reprises dans les activités générales.

ACTIVITÉS MYCOLOGIQUES (2) Rapporteurs : Arlette GELIN et Marc PAQUAY
• D. 19/09 : initiation à Wavreille - Arlette GELIN – Albert MARCHAL
• S. 23/10 : prospection à Han-sur-Lesse - Marc PAQUAY

ACTIVITÉS ORNITHO (7) Rapporteur : Marc PAQUAY
• S.  30/01  :  Excursion  ornithologique  en  Zélande  -  (sortie  reportée  puis  annulée  suite  aux  conditions 

météorologiques exécrables) - Marc PAQUAY
• S. 17/04 : Le Ravel à Hour-Houyet - Marc PAQUAY
• S. 31/07 : Prospection (vélo) des sites à hirondelles... - Han, Belvaux, Auffe, Lessive, Eprave... - Bruno MAREE
• D. 03/10 : Matinée à Wellin - Marc PAQUAY
• S. 06/11 : Matinée à Honnay - Marc PAQUAY
• J. 11/11 : Les hivernants aux Marais d'Harchies - Ghislaine LOISELET
• S 04/12 : Matinée à Lavaux-Ste-Anne - Marc PAQUAY

ACTIVITÉ HERPÉTOLOGIQUE (1)
• V. 12/03 : migration des batraciens à Villers-sur-Lesse - Jacques GALLEZ et Louis DELTOMBE

ACTIVITÉS MAMMALOGIQUES (2)
• S. 06/02  : Pelotes de réjection à Mirwart - Jean LEURQUIN
• S. 20/03 : prospection-découverte des castors sur la Lesse moyenne - Ciergnon - Marc PAQUAY et Jean-

Pierre FACON

ACTIVITÉS GÉOLOGIQUES (2) Rapporteur : Jean LEURQUIN
• S. 27/03 : Géologie et géomorphologie de la région de Hotton - Jean LEURQUIN et Jean-Louis GIOT
• S. 20/11 : Les formations du Dinantien – De Hastière à Dinant - Jean LEURQUIN et Jean-Louis GIOT

SORTIES DU VENDREDI (4) Rapporteur : Arlette GELIN
• V. 26/03 : Botanique et ornithologie printanières à Rochefort - Arlette GELIN
• V. 07/05 : L'arboretum de Monsieur Lenoir à Rendeux + vallée de l'Ourthe - Arlette GELIN
• V. 02/07 : Les bois de Resteigne - L'osmonde royale + champignons – Arlette GELIN
• V. 03/09 : Les bois du Bestin - Rochefort – Arlette GELIN

ACTIVITÉS MALACOLOGIQUES (2)
• D. 06/06 : Versant ouest du massif de Boine à Han - Bruno MAREE
• S. 25/09 : Journée de la biodiversité organisée par le SPW en collaboration avec la SBM - Les gastéropodes - 

Han-sur-Lesse - Bruno MAREE

RÉUNIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE DE L’ENVIRONNEMENT (6)
• au local « Bibliothèque » de Chanly, les jeudis 14/01 - 11/03 - 14/05 - 24/06 - 09/09 - 04/11.  
• Nous  parlerons  plus  loin  des  résultats  des  travaux  de  cette  commission…  sans  compter  les  rencontres 

informelles et les débats permanents…

Soit un TOTAL 59 (58 en 2009) occasions de se rencontrer et de partager nos centres d’intérêts… dont une 
cinquantaine d'activités de terrain.

ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES... à la demande
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• Mardi 30/03 : Lomprez, à la demande de Mme Bughin,  échevine,  et  de la commission du troisième âge : 

présentation  d'un  montage  Power  Point  sur  les  richesses  naturelles  de  la  commune  de  Wellin  (Pierre 
LIMBOURG et Bruno MAREE).

• Dimanche  01/08  :  à  la  demande  du comité  de  village  de  Sohier,  animation à  la  mare  de  Sohier  (Pierre  
LIMBOURG et Bruno MAREE).

DIVERS
• Membres: 204 cotisations payantes (205 en 2008, 203 en 2009), soit près de 300 membres cotisants (avec  

comptabilisation des couples et des familles).  Parmi ces membres adhérents, on compte 95 membres effectifs  
(100 en 2009) qui ont participé à 2 activités au moins au cours de l'année, auquel il faut ajouter une trentaine  
d'associations et institutions avec lesquelles des échanges sont organisés.

• Merci à tous ceux qui assurent les guidages et l’organisation des activités, qui participent aux réunions, 
qui rédigent les rapports, qui consacrent un peu ou beaucoup de leur temps à notre association !  Merci à tous 
ceux qui y participent ! 

• Le périodique Les BARBOUILLONS : + de 200 pages de rapports d’activités en 6 numéros (du 251 au 256) 
avec les pages du calendrier des activités - Le Courrier des lecteurs + des informations générales, les petits  
potins de l’association … grâce au travail extraordinaire de Marie Hélène NOVAK.  Sans oublier la relecture et 
les  corrections  judicieuses  des  membres  du  comité  qui  travaillent  par  courrier  électronique  en  étroite 
collaboration avec Marie Hélène.  Merci ! 

• Le fichier des membres cotisants est régulièrement mis à jour par Claire INSTALLE, en collaboration avec le 
trésorier, Pierre CHANTEUX, pour l'impression des étiquettes-adresses d'envoi de la revue.

• Merci à celles et ceux qui transmettent des photographies des activités pour illustrer la revue : Claire 
SCHAUS - Jean-Pierre FACON - Michel MALDAGUE - Marianne GILLAERTS - Marie-Thérèse ROMAIN - Marie-Claire 
et Charles VERSTICHEL - Marie Hélène NOVAK - Daniel TYTECA - Marc PAQUAY - Georges DOSQUET - Claire 
DICKER - André D'OCQUIER - Francine VAN DEN ABEELE - Hugo DECKX ...

• Les 21 auteurs (membres ou non, certains très réguliers et d'autres occasionnels)  : Pierre CHANTEUX - Luc 
DENYS - Jean-Pierre FACON - Émile GERARD - Jacques GALLEZ - Arlette GELIN - Jean-Louis GIOT - Raoul HUBERT 
- Robert ISERENTANT - Jean-Claude LEBRUN - Jean LEURQUIN - Pierre LIMBOURG - Ghislaine LOISELET - Bruno 
MAREE - Bernadette MORA - Marie Hélène NOVAK - Marc PAQUAY - Marie-Thérèse ROMAIN - Daniel TYTECA -  
Marie-Claire VERSTICHEL - Michel VLAMYNCK...

• La rubrique « Bibliothèque – Nous avons reçu… » : Merci à Ma-Thé ROMAIN ! Elle assure le service d’envoi 
de  photocopies d’articles… (une vingtaine  de  revues  lues  pour  vous,  épluchées,  analysées,  décortiquées, 
synthétisées et, éventuellement, à la demande, photocopiées !) et encode des articles des Barbouillons et des 
dons des membres... sans compter la gestion du local Bibliothèque de Chanly.

• Clé de détermination au  stade végétatif  des herbacées  à  grandes  feuilles  palmées -  Comparaison des 
spectres alimentaires de la Chouette effraie et de la chouette hulotte - Jean LEURQUIN.

À PROPOS DE L'ÉQUIPE ARCHÉOLOGIQUE (Maurice EVRARD)
• Il  faudra envisager prochainement le suivi et la conservation du matériel archéologique découvert lors des 

travaux de l'équipe archéo des NHL (Maurice EVRARD) en partie en dépôt au Musée de la Famenne à Marche... 
Convention à  signer  avec  le  Musée de  la  Famenne.   Une  publication  globale  sur  l'ensemble  des  fouilles  
réalisées à Wellin devrait paraître à la fin de l'année 2011.  La restauration du matériel découvert est toujours  
en cours.  Une visite du musée de la Famenne de Marche pourrait être programmée au cours de l'année 2011.

LES TRAVAUX DE LA COMMISSION PERMANENTE DE L’ENVIRONNEMENT

Voir les  différents rapports des interventions et des prises de position de la Commission parus dans les Barbouillons de 
l’année écoulée sous le titre « Chroniques de l'Environnement ».

• Les dossiers abordés, conclus et en cours…  Merci à tous ceux qui participent à ces travaux ingrats et prennent 
en charge certains dossiers (Marie Hélène NOVAK qui représente les NHL auprès d’IEW, Jean-Claude LEBRUN et 
Clément CRISPIELS avec ADDES pour LIBIN et qui représentent les NHL auprès du projet LIFE Lomme, Éric 
LAVIS et André  LAMBEAU à Tellin,  Albert  LIBERT,  Arlette et Paul  GELIN, Étienne LAVALLEE,  Bruno MAREE, 
Daniel et Brigitte TYTECA, Raoul HUBERT et Louis DELTOMBE sur Rochefort, Michel DAVID, Dany PIERRET et  
Marie  LECOMTE sur  Nassogne,  Marc  PAQUAY,  Georgy  DE  HEYN  sur  Beauraing-Houyet,  Maurice  EVRARD, 
Philippe CORBEEL, Pierre LIMBOURG sur Wellin et sur tous les dossiers « chauds » traités par les NHL... Ainsi 
que Michel  MALDAGUE, Pierre MANNAERT et d'autres participants occasionnels dont Charles-Hubert BORN, 
juriste spécialisé en matière d'Environnement.  

• Signalons encore que Clément CRISPIELS est toujours vice-Président du Conseil Supérieur Wallon des Forêts et 
de la Filière bois où il représente les NHL et IEW.  

Parmi les sujets traités, en voici quelques-uns:
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Le Contrat de Rivière LESSE
Plusieurs de nos membres participent activement aux réunions organisées par Noëlle DE BRABANDERE (et Marie LECOMTE) 
pour le C.R. Lesse dans le cadre des projets développés par les différents Groupes de Travail et pour la mise au point du 
programme d'actions du C.R. Lesse au cours des trois prochaines années.  Le protocole d'accord a été signé (en grandes  
pompes) le 15 décembre 2010 au château de Lavaux-Sainte-Anne.  Le programme d'action précise l'ensemble des actions à  
réaliser au cours des trois années qui viennent.  Une évaluation sera réalisée tous les 6 mois.

De nombreux projets sont en cours et font l'objet d'une information, lors des réunions de la commission Environnement, de 
la part des membres qui y collaborent.  En outre, plusieurs membres ont participé, sur le terrain, à l'inventaire des « points 
noirs » des cours d'eau du sous-bassin de la Lesse.  Merci à tous ces membres actifs...

• Les innombrables projets d'éoliennes. Bure - Tellin - Vonêche - Beauraing - Bande - Ambly ... participation aux enquêtes  
publiques et réunions de concertation...

• Le projet LIFE Lomme : Clément CRISPIELS et Jean-Claude LEBRUN représentent les NHL au comité d'accompagnement 
de ce projet LIFE – Prospections de terrain et infos dans les Barbouillons.

• Suivi  du  dossier  concernant  la  surfréquentation  de  la  Grotte  d'Éprave  et  les  engagements  de  l'Union  Belge  de 
Spéléologie - Visite de terrain et réunion CRLesse.

• Plusieurs interventions auprès de la commune de Wellin, du Service Public de Wallonie (Ministre Lutgen et DNF) et de 
l'organisme de certification forestière à propos de la gestion cynégétique et de la biodiversité forestière d'où découle la 
perte de certification PEFC pour les forêts de Wellin.

• La pollution du Ri de la Fosse à Ambly en collaboration avec une stagiaire du CRLesse (Julie JADOUL) et info transmise à  
la commune de Nassogne.

• Les abattages d'arbres (tilleuls) en bord de voirie au centre de Rochefort.
• Suivi de la deuxième phase des travaux concernant la mare de Sohier (Wellin).
• Intervention auprès du MET concernant un silo vertical à la sortie de Wellin, route de Beauraing.
• Tellin – Intervention auprès du DNF suite à l'arrachage d'une haie sauvage...
• Intervention auprès de la commune de Rochefort et de l'INASEP à propos d'une très grave pollution du Ri d'Erwagne (Ri 

d'en Faule) à Wavreille.  Participation à la mise au point du dossier de projet de travaux d'égouttage...
• Idem à propos de la pollution du Ri de la Planche à Han et du mauvais fonctionnement d'une station de refoulement des 

égouts.
• Intervention auprès du DNF à propos des autorisations de tir du cormoran à la demande des pêcheurs.
• Suivi du dossier auprès de la DPE (aujourd'hui Département de la Police et des Contrôles) concernant les dépôts de 

matériaux de chantier (TP) en milieu forestier à Our-Paliseul.
• Intervention dans le cadre d'épandages suspects de lisiers à Hamerenne (Rochefort).
• Recherche de mesures de protection des pelouses schisteuses dans le cadre des mesures agri-environnementales 

proposées aux agriculteurs...
• Projet d'aide au garage Auspert à Han-sur-Lesse, important site de nidification de l'hirondelle rustique.  Actuellement, 

soutien « moral »...
• Suivi du dossier concernant le projet de lotissement du Tienne d'Inzéry à Wellin. Rachat du terrain et de la société 

initiatrice du projet par la carrière (SA Cimescaut).
• Demande  d'information concernant  les nouveaux projets  d'aménagement  du Ravel  sur  le  chemin de  la  Collyre  à 

Ciergnon.
• Fosse à purin à ciel ouvert à Libin et infrastructure de récupération des copeaux de bois en zone forestière au Tienne  

de L'Hesse (en collaboration avec l'association ADDES de Libin).
• Rochefort  :  interventions  auprès  de  la  commune et  de  la  commission Royale des  Monuments  et  Sites  suite  à  la 

construction d'un grand immeuble à appartements à proximité du site classé du Trou Maulin.
• Nassogne : opération de dératisation par distribution gratuite de produits empoisonnés.  Arrêt des opérations après 

intervention des NHL.
• Chroniques de  l'Environnement  parues  en  2010  dans  les  Barbouillons  -  Appel  à  l'arrêt  complet  et  immédiat  du  

nourrissage du gibier (communiqué de presse) - Les éoliennes de Vonêche - La pollution du Ri d'En Faule à Wavreille - 
Le Trou Maulin à Rochefort défiguré - Les tilleuls du centre urbain de Rochefort - Le Ravel à Ciergnon (Menaces sur le  
chemin de la Collyre) - La surfréquentation et la protection de la Grotte d'Éprave.

QUELQUES AUTRES SUJETS TRAITÉS PAR LE COMITÉ 
• Le site INTERNET est fonctionnel et géré par Daniel TYTECA qui fait là un travail fastidieux, très technique et pourtant 

fort important pour notre association.  Merci Daniel !
• Le dépliant des NHL est toujours disponible pour distribution. Avis aux amateurs !
• Temporairement, nous disposons du presbytère de CHANLY - 1er étage - pour la bibliothèque qui est gérée par Ma-Thé 

ROMAIN… et comme local de réunion. Les contacts se poursuivent (Pierre Limbourg) avec la commune de Wellin pour 
disposer d'un local permanent à Sohier et une salle d'animations à Wellin.  

• Soulignons le travail administratif de Jean-Claude LEBRUN et ses diverses démarches pour l'obtention de subsides 
auprès de la Région Wallonne et de la Communauté française.
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Bilan financier – Budget
PIERRE CHANTEUX

Entrées 2010 Sorties 2010
Cotisations 3 178,50 Barbouillons (impression) 3 970,15
Subsides 8 495,62 Secrétariat/rédaction/envois/divers 429,77
Activités 0,00 Activités 1 796,67
Repas annuel 1 044,00 Assurances 321,56
Intérêts 2010 11,45 Repas annuel 1 081,22
En caisse fin 2009 9 076,97 En caisse fin 2010 14 207,17
Total 21 806,54 Total 21 806,54
Acomptes fouilles de Froidlieu 5 230,19 Fouilles de Froidlieu 3 946,01

Budget Entrées 2011 Budget Sorties 2011
Cotisations 3 500,00 Barbouillons (impression) 7 800,00
Divers 150,00 Divers (achat matériel, fournitures) 1 000,00
Activités 100,00 Activités 600,00
Subsides (promesse) 5 700,00 Bureau/secrétariat/rédaction/port 250,00
Repas annuel 1 000,00 Assurances 350,00
Intérêts 20,00 Repas annuel 1 100,00
En caisse fin 2010 14 207,17 En caisse fin 2011 13 577,17
Total 24 677,17 Total 24 677,17

• Merci à Pierre Chanteux pour son travail discret, ingrat, mais indispensable ! 
• Approbation des comptes 2010 et du budget 2011, à l'unanimité, après vérification des vérificateurs aux comptes,  

Arlette GELIN et Marie LECOMTE.  L'assemblée donne décharge aux membres du CA et aux vérificateurs aux 
comptes.

• Sur proposition du comité, maintien du montant des cotisations à 15 euros.  Approbation à l’unanimité.

Élection du nouveau comité
BRUNO MARÉE

• La liste des Membres effectifs a été réalisée sur base de listes de participations complétées lors de chaque activité et  
collationnées par Daniel TYTECA (merci !).

• Trois  membres  ont  souhaité  ne  pas  reconduire  leur  candidature  à  un  poste  d'administrateur  de  l'asbl  :  Pierre 
CHANTEUX, Pierre LIMBOURG et Bruno MAREE

• Merci à Pierre CHANTEUX, trésorier de l'association pendant 20 années et à Pierre LIMBOURG, membre fondateur de 
l'association en 1968 et président pendant 16 ans.  

• Jean-Claude LEBRUN prend la parole pour remercier au nom de tous les services rendus par Bruno MAREE, président 
pendant huit ans (voir page 14).  Au nom du comité des livres sont remis à ces trois membres qui ont rendu tant de  
services à l'association.

• Noëlle DE BRABANDERE leur remet aussi un cadeau au nom de plusieurs membres qui se sont cotisés.
• Les 4 autres administrateurs de 2010 (Jean-Claude LEBRUN, Marc PAQUAY, Marie Hélène NOVAK et Daniel TYTECA) 

demeurent candidats pour l'année 2011.  D'autres candidats se proposent aussi pour faire partie du C.A. 2011 des NHL, 
à savoir : Marie LECOMTE, Louis DELTOMBE, Georges DEHEYN.

• Nombre de membres effectifs présents : 38 ; Nombre de procurations : 7; Nombre de bulletins valables : 45.
• Dépouillement effectué par Edgard PENNE et Chantal GILLET
• Sont élus : Georges DEHEYN - Louis DELTOMBE - Jean-Claude LEBRUN - Marie LECOMTE - Marie Hélène NOVAK - Marc  

PAQUAY - Daniel TYTECA.
• Sont désignés comme vérificateurs aux comptes pour 2011 (sous réserve de leur approbation) : Jean-Claude DUBRAY - 

Jean-Louis GIOT.

AVIS ET SUGGESTIONS DES MEMBRES

• Distribution de dépliants aux membres qui souhaitent en diffuser.
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• Appel  aux  guidages  des  membres  (autres  que  le  comité)  qui  connaissent  bien  leur  région  ou  un  thème 

particulier...Faciliter  le  travail  des  guides  en demandant  à  certains  membres  de prendre  en charge  le  tracé d'un 
itinéraire, un circuit qu'ils connaissent bien...

• Claire INSTALLE: Monsieur Roland LIBOIS pourrait guider une prospection de terrain sur le thème du martin-pêcheur.  Il 
sera en outre invité par le CRLesse sur le thème de la loutre – Maison communale de Libramont – 8 février 2011 – 16 h.  
(Noëlle DE BRABANDERE)

• Marc INSTALLE évoque le projet de l'association Vents d'Houyet (éoliennes citoyennes) qui envisage la mise en place 
d'un appareillage de mesure de l'impact des éoliennes sur le passage des oiseaux migrateurs et du vol des chauve-
souris – La participation des NHL sera souhaitée.

• Bruno PETREMENT a demandé si une session ou une mini session naturaliste serait organisée en 2011. Où et quand ?
• Marie Hélène NOVAK rappelle qu'en tant que éditrice « en chef » des Barbouillons, elle est en attente des souhaits, 

remarques et suggestions des membres.  Les membres se disent très satisfaits de la présentation actuelle.  L'ajout de 
photographies d'ambiance en N et B et de photos couleurs pour des illustrations scientifiques... est fort apprécié.

L’A.G. est clôturée à  19 h 15.
Le Secrétaire Le Président
Jean-Claude LEBRUN Daniel TYTECA
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Samedi 29 janvier
Excursion ornithologique en Zélande.

MARC PAQAUY

Temps  froid  et  sec,  ensoleillé  avec  une luminosité  excellente  (vent  faible  à  modéré  de secteur  nord-est  
augmentant fortement l’impression de froid ! Température autour de 0 degré, plans d’eau intérieurs gelés  
pour la plupart.

Sites visités

(1) la « côte » de l’Oosterschelde (Roompot) entre 
Wissenkerke et Colijnplaat (divers points 
d’observations);

(2) nord ouest de Zierikzee (Hammen et Prunje 
Polders);

(3) plage de la mer du nord au niveau du 
Brouwersdam.

Commentaires

Vu le gel de la plupart des plans d’eau, les oiseaux étaient 
localement  concentrés  (particulièrement  au  niveau  de 
Prunje Polders). Il y avait globalement peu de limicoles.

L’observation la plus spectaculaire fut certainement celle 
du  Chevalier  criard  (Tringa  melanoleuca).  Cette  espèce 
d’origine nord américaine est occasionnelle en Europe. Le 
cri  trisyllabique  et  très  sonore  a  d’abord  attiré  notre 
attention puis l’oiseau s’est posé face à nous ! Nous avons 
eu la chance de l’observer dans d’excellentes conditions !

Importants groupes d’oies de plusieurs espèces.

Comme d’habitude, notre périple zélandais c’est terminé 
au Brouwersdam où nous  avons  pu très  bien voir  deux 
espèces de phoques : le phoque gris (Halichoerus grypus) 
et le phoque veau marin (Phoca vitulina).
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Phoque veau marin (Phoca vitulina). Photo Marc Paquay.
Narines en V du phoque gris (Halichoerus grypus).  

Photo Marc Paquay

vue de profil des deux espèces, Phoque gris (Halichoerus grypus) 
à gauche et Phoque veau marin (Phoca vitulina) à droite. Notez, 
outre la coloration, la forme de la tête, particulièrement la ligne 
front, plus ou moins droite chez le phoque gris, concave chez le 

veau marin.  Photo Marc Paquay.
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Liste des oiseaux observés

Plongeon sp. 1 ex. indét. entrevu en mer (3) Busard des roseaux 1 ex. prob. Immature en (1)
Grèbe castagneux 1 ex. Buse variable Quelques ex.
Grèbe huppé Globalement très peu et dispersés Faucon crécerelle Quelques ex.
Grèbe esclavon 1 ex. en mer (3) Faisan de Colchide
Grand cormoran Très très peu vu (moins de 10 ex. ?) Perdrix grise Une compagnie dans les polders
Grande Aigrette 1 ex. (3) Foulque macroule Réguliers, en groupes dispersés
Héron cendré Très très peu vu (moins de 10 ex. ?) Huîtrier pie Réguliers, dispersés
Spatule blanche 1 ex. (1) Avocette élégante 100ne groupés en (2)
Cygne tuberculé 2 ex. (2) Pluvier argenté Peu, dispersés (1) et (2)
Cygne de Bewick Environ 80 ex. rassemblés en (3) Vanneau huppé Réguliers, dispersés
Cygne chanteur Moins de 10 ex. (juv. et ad.) en (2) Bécasseau sanderling 1 ex. en (3)
Oie des moissons Plusieurs troupes Bécasseau violet 1 dizaine d’ex. en (3)
Oie à Bec court Un petit groupe probable en vol Bécasseau variable Petits groupes en (1) et (2)
Oie rieuse Nombreuses troupes Barge à queue noire 2 ex. en (2)
Oie cendrée Plusieurs troupes Courlis cendré Réguliers, en groupes dispersés
Bernache nonnette Quelques troupes Chevalier gambette Réguliers, dispersés
Bernache cravant Quelques troupes Chevalier criard 1 ex. dans le petit port de Colijnplaat
Ouette d'Égypte 1 ex. (1) Tournepierre à collier Réguliers, dispersés
Tadorne de Belon Réguliers, dispersés Mouette rieuse
Canard siffleur Plusieurs grands groupes Goéland brun
Canard chipeau Quelques ex. Goéland argenté
Sarcelle d'hiver Petits groupes dispersés Goéland marin 1 seul ex. noté (un adulte)
Canard colvert Réguliers, en groupes dispersés Pigeon ramier
Canard pilet Un groupe en (1) Martin-pêcheur d'Europe 1 ex. (1)
Canard souchet Quelques ex. (1) Pipit spioncelle 1 ex. (1)
Fuligule milouin Réguliers, en groupes dispersés Mésange charbonnière
Fuligule morillon Réguliers, en groupes dispersés Pie bavarde
Garrot à oeil d'or Quelques en mer Choucas des tours
Harle piette Quelques ex. en (1) et (2) Corneille noire
Harle huppé Dispersés en mer Étourneau sansonnet
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Remerciements adressés au président 
et prononcés lors de l'A.G. du 22 janvier

JEAN-CLAUDE LEBRUN

À l’image de  roches  sédimentaires,  en 42  ans  d’existence,  les  Naturalistes  de  la 
Haute-Lesse,  ont  déposé  de  nombreuses  couches  d’observations  et  d’actions 
naturalistes qu’il  serait  long d’évoquer… et  ce n’est  pas le  moment.  Pendant ces 
quatre décennies, seulement cinq présidents (hormis une transition d’une année) ont 
assuré avec leur comité respectif l’organisation de l’association et de ses nombreuses 
activités.  Bruno  a  rempli  cette  tâche  pendant  huit  ans,  depuis  2003.  C’était  le 
système Maréelien inscrit dans l’ère Quinquaire.

Mais les liens qui l’attachent aux Natus sont bien plus anciens. Il y a trente ans, – on 
vivait à l’ère primaire –  Bruno animait déjà, aux côtés de Marie Evrard, une équipe 
« Jeunes ».  Dans  le  rapport  du  29  mars  1981,  ont  peut  lire :  « Bruno,  Sabine  et 
Fabienne qui s’occupent de fouilles patronnées par le CYRES dans la grotte du Tienne 
des Maulins, proposent une exposition du matériel exhumé et une projection sur le 
travail  réalisé ;  Bruno  se  dit  prêt  à  s’occuper  d’un  groupe  photo  (Il  a  changé 
rapidement d’objectif)  et, Bruno, Sabine et Marie ouvrent un dossier « protection des 
grenouilles » et entrent en contact avec Monsieur Zabus, échevin de Rochefort.

Comme on peut le constater, « le gamin » était déjà animé par les mêmes intérêts 
qu’on lui connaît aujourd’hui. Passion qu’il a partagée et partagera encore longtemps 
avec nous tous. Son premier rapport dans les Barbouillons se trouve quelques pages 
plus loin et relate un circuit historique et archéologique à Han-sur-Lesse. Je le lis  ; il 
est tout aussi révélateur : « Encore envahie par les brumes matinales, la place du 
village, à 8 h 55 est déserte. Deux passants approchent. Deux autres encore. Puis  
trois  nouveaux.  Ils  se rejoignent  et  s’arrêtent.  Il  n’en passe  plus.  Deux ou trois  
voitures  débarquent  leurs  passagers.  À  9  h  10,  ils  sont  une  bonne  quinzaine,  
manifestement  rassemblés  là  avec  préméditation.  Bottes,  sacs  en  bandoulière,  
vestes pour les grands froids,  cache-nez et velours côtelé s’ébranlent alors  vers  
Rochefort ».  Fin de citation.  Vous constaterez que le style était  prometteur.  Pas 
étonnant que de pareilles descriptions  fleurissent maintenant dans ses premiers 
romans  ou nouvelles.  Nous  avons  donc  un président  écrivain !  Des  rapports  de 
sorties, des lettres d’opposition, des chroniques sur l’environnement, il en a écrit 
des  centaines  dans  les  Barbouillons  au  cours  de  ces  trente  années  et  plus 
particulièrement pendant la vingtaine d’années qu’il a œuvré au sein du comité : les 
huit  dernières  comme  président,  les  autres  comme  secrétaire  ou  éditeur  des 
Barbouillons. Vous admettrez donc que présenter de manière exhaustive l’ensemble 
du  travail  réalisé  par  Bruno  est  chimérique ;  tant  au  niveau  des  tâches  –  peu 
gratifiantes mais dévoreuses de temps – qu’au niveau de son apport scientifique et 
spécialement dans la discipline si particulière qu’est la malacologie. 

Cotisation 
2011

Il est temps de 
renouveler votre 
cotisation!  Vous 

trouverez toutes les 
informations sur la 
dernière page de 

couverture.

Un bulletin de virement 
est joint à toutes fins 
utiles à l'envoi de ce 

Barbouillons.

Évitez-nous des rappels 
fastidieux et effectuez 
votre paiement sans 

attendre !

La fibre de la recherche l’a toujours tenaillé. Curieux et observateur méthodique, il  se 
montre d’une efficacité remarquable lorsqu’il se plonge dans une activité quelconque. 
Esprit ouvert et universel, humaniste critique du monde contemporain, il débusque 
avec beaucoup d’acuité toutes les facettes de la nature, de la vie, de la langue et 
surtout  celles  des  hommes  et  de  leur  histoire.  En  un  mot,  en  naturaliste  (et 
apiculteur)  il essaie de comprendre la vie ; en archéologue, il recherche les traces du 
vivant ; par la lecture et l’écriture, il pénètre dans l’intimité des êtres. En amateur… 
mais en sage ! Jamais assouvis, son appétit, sa soif d’observations et de recherches 
lui  ont  donné  un  bagage  de  connaissances  qu’il  partage  aimablement  et 
gracieusement à chaque sortie et particulièrement lorsque, l’espace d’une journée, il 
guide sur le terrain avec son enthousiasme communicatif.

Avec toutes ces qualités, il devait devenir tout naturellement le président de notre 
association. De plus, à la lecture des statuts rédigés en 1972, on réalise à quel point il 
s’en était imprégné. Permettez-moi de les rappeler en remplaçant le mot société par 
le mot Bruno. Pendant huit ans, Bruno Marée a favorisé, développé et coordonné par  
les moyens qu’il  a  jugé utiles  (avec son comité)  toutes les initiatives tendant  à  
augmenter les connaissances des membres dans le domaine des sciences naturelles ;  
il  a  également  favorisé  l’étude  de  toutes  les  questions  relatives  à  l’écologie  en  

LIFE-LOMME
Le Bulletin d'information 

n°1 du Projet LIFE-
LOMME de décembre 
2010 est disponible.

Contact:
Rue de Villance 90

6890 LIBIN
Tél.: 061 65 00 95
Fax.: 061 65 00 99

cristofoli.s@lifelomme.be
doucet.d@lifelomme.be

www.lifelomme.be
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général ; et il s’est engagé à développer – comme aucun membre n’avait jamais fait – 
toutes actions en vue de la conservation de l’environnement, de la sauvegarde et de  
la protection de la nature.

C’est  évidemment  dans  ce  domaine  qu’il  a  engagé  les  Naturalistes  avec  une 
conviction  communicative.  Grâce  à  des  dossiers  bien  documentés  et  des  débats 
animés  et  toujours  constructifs  lors  des  réunion  de  la  Commission  de 
l’Environnement,  Bruno  a  porté  notre  association  à  la  pointe  du  combat  pour  la 
conservation de la nature.  Souvent, méditant seul sur la route du retour d’une de ces 
séances, je me demandais d’où il tenait cette force et ce charisme pour lutter avec 
autant d’intransigeance, d’honnêteté, d’intégrité et d’efficacité contre des lobby, des 
politiciens ou des groupes d’intérêt grands utilisateurs et pilleurs des richesses de la 
nature ?  Dans  la  responsabilité  de  sa  fonction ?  Certainement  plus  dans  sa 
personnalité  qui  a  toujours  conservé  son  indépendance,  son  esprit  critique  et  sa 
liberté d’expression.

Bruno a décidé de passer la main. Nous comptions trop sur lui et son départ devrait 
nous interpeller. Pour qu’une association de bénévoles comme la nôtre soit pérenne, 
elle doit compter sur une large répartition des tâches. Trop souvent, l’association se 
repose sur son comité et celui-ci sur son président. Mais j’anticipe déjà sur le rôle des 
futurs administrateurs…

Merci, merci mille fois Bruno et…  merci à Fabienne qui a dû partager –  avec les 
Naturalistes  –  son  « insaisissable »  mari.  Merci  pour  tous  les  projets  que  tu  as 
imaginés et menés à bien. Merci pour tout le temps que tu nous as consacré et pour 
ta grande disponibilité. Nous en avons trop abusé ! 

La meilleure métaphore pour exprimer ton action et ton influence au cours de ces 
huit années serait celle d’une bouteille, remplie de messages à décoder,  jetée à la 
mer… ou plutôt dans la Lesse du haut du pont des Barbouillons entre Ardenne et 
Famenne. L’impact de ton empreinte (pas l’écologique) est immense et les cercles 
concentriques, toujours plus étendus – ils ont atteint même les sphères du pouvoir 
politique, – sont l’image sans cesse grandissante de la reconnaissance des membres 
… devenus tes amis. Ces messages – curiosités naturalistes, volonté de défense du 
patrimoine naturel, vulgarisation des connaissances scientifiques et bien d’autres – 
nous nous engageons à leur donner encore plus d’effet au cours de cette année.

Le cadeau que voici concrétise nos remerciements et t’est remis au nom de tous les 
membres de l’association. Il est symbolique et ne correspond pas évidemment à tout 
ce que tu nous as apporté.

Photos
Nombreux sont les natu-
ralistes qui apprécient les 
photos  illustrant  leur  re-
vue.  Avec la démocrati-
sation  et  la  facilité 
qu'offrent  les  appareils 
d'aujourd'hui,  chacun 
risque à tout moment de 
se retrouver capturé par 
un  objectif  vagabond. 
La  rédaction  du  Bar-
bouillons tient donc à si-
gnaler à ses lecteurs qui 
ne souhaiteraient pas ap-
paraitre  de  façon  trop 
évidente sur les photos, à 
le  faire  savoir,  afin  que 
les  précautions  d'usage 
soient prises en ce sens. 
Par  ailleurs,  elle  invite 
tous les participants aux 
activités qui disposent de 
photos pertinentes, à les 
transmettre  au  comité 
pour  publication  éven-
tuelle!

Les derniers travaux de Jean Leurquin
Formations du Famennien supérieur dans la région-type Esneux/Comblain-au-Pont. 
Dossier illustré. Octobre 2010. 75 pages. 8 €.

Etude  des  Orobanchacées  dans  une  perspective  phylogénétique. Clés,  données 
morphologiques, stationnelles et écologiques. 53 pages. Janvier 2011.  6 €.

A réserver auprès de l’intéressé pour  fin mars au plus tard. Merci de respecter le 
délai pour nous faciliter la tâche ! Tél. 084/36 77 29 ou leurquin.romain@skynet.be .
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Programme des journées de l'eau
CONTRAT RIVIÈRE LESSE

A  l'initiative  de  la  Wallonie,  en  collaboration  avec  les  Contrats  de  rivière  et  
Aquawal, le Contrat de rivière pour la Lesse vous invite à participer aux activités  
organisées à l’occasion de la Quinzaine de l’Eau 2011.  Ces activités, entièrement  
gratuites, sont proposées par nos partenaires et se déroulent sur le territoire du  
sous-bassin  de  la  Lesse.  Certaines  d'entre  elles  ont  un  nombre  limité  de  
participants. N'hésitez donc pas à réserver au plus vite ...

1 activité le 20 mars et 11 activités le week-end des 26 et 27 mars
DIMANCHE 20 mars : 

• de 14h à 16h : « Regard sur les tourbières »  par le CRIE du Fourneau St-
Michel ASBL

Parcours guidé à la découverte du rôle des tourbières dans le cycle de l’eau et la 
biodiversité. – RDV : Entrée aérodrome de St-Hubert –  Itinéraire conseillé : par la 
N4  Champlon-Ardenne  via  N89 sortie  aérodrome de  Saint-Hubert.  Par  la  E411 
Recogne-Libramont via N89 sortie aérodrome de St-Hubert – Durée : 2h – Matériel  
à  emporter :  Vêtements  chauds  et  imperméables,  bottes  – Accès  pour  les 
personnes  à  mobilité  réduite :  non  –   Réservation :  oui  (groupe  limité  à  15 
personnes) – Infos : 084 34 59 73 crie@sainthubert.be   www.criesthubert.be 

SAMEDI 26 mars :
• 9h : A la découverte des troufferies de Libin par le projet LIFE Lomme
Visite des tourbières et explication des possibilités de restauration en faveur de la 
biodiversité. RDV  :  église  de  Libin -  Itinéraire  conseillé :  E411  –  sortie  22  – 
direction Libin. – Durée : 3h00  – Matériel à emporter : bottes, vêtements de pluie – 
Accès pour les personnes à mobilité réduite : non  – Réservation : oui pour le 22 
mars  –  Infos  et  réservations:  CR  Lesse  084  222  665 crlesse@skynet.be - 
www.lifelomme.be

• 9h30  :  Visite  d'une  station  d'épuration  individuelle  par  lagunage  
(système agréé) suivie d'une « promenade nature » dans le jardin  par 
Écologie au Quotidien ASBL

Visite commentée du lagunage : l'occasion de poser des questions sur le système 
mais  aussi  sur  tout  ce  qui  concerne  l'épuration  individuelle  (législation, 
comparaison des différents systèmes,...). Ensuite, « promenade » nature dans le 
jardin où 14 mares accueillent  une faune (poissons,  insectes,  oiseaux)  et flore 
diversifiées... –  RDV :  place du village à Havrenne –  Itinéraire conseillé : E411, 
sortie 22, direction Rochefort (+/- 15 km). A l'entrée de la ville, prendre à gauche 
direction Ciney. Après 2 km, prendre à droite direction Havrenne. En venant par 
Marche-en-Famenne  (N4)  :  au  rond-point,  prendre  direction  Aye  et  « Hôpital 
Princesse Paola ». Traverser tout le village, puis traverser le village d'Humain. Le 
village suivant est Havrenne (à 12 km de Marche) –  Durée : 3h00  – Matériel à 
emporter : bottes, vêtements pluie –  Accès pour les personnes à mobilité réduite : 
oui –  Réservation : oui pour le 22 mars,  limité à 40 personnes –  Infos: CR Lesse 
084 222 665 crlesse@skynet.be www.lagunage.be 

• 10h  et  14h  :  Visite  d'une  frayère  réhabilitée  dans  le  Ruisseau  des  
Valennes par l’Amicale des pêcheurs de la Lomme et de la Lesse

Valorisation  et  diversification  de  la  dynamique  naturelle  de  recrutement 
salmonicole du sous-bassin de la Lomme, entité de Rochefort. RDV : Rochefort, 
parking à côté de l’agence immobilière Honesty - Itinéraire conseillé : E411, sortie 
23, prendre la direction Rochefort. Au carrefour du centre de Rochefort, prendre 
direction Jemelle, route de Marche, le parking se trouve sur la droite à côté du 
rond-point.  Durée : 2h – Matériel à emporter : bottes.   Accès pour les personnes 
à mobilité réduite : non -  Réservation : non  - Infos : Alain Pierret 0473 999 423 
lommelesse@gmail.com 
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•  De 14h à 17h : "La vie sauvage de la mare de Sohier (Wellin)" par Les 
Naturalistes de la Haute-Lesse ASBL

Observation et essais de détermination de la faune et de la flore présentes sur le 
site classé de la mare de Sohier – RDV : mare de Sohier (à la sortie du village en 
direction de Fays-Famenne) – Itinéraire conseillé : Wellin-Lomprez-Sohier – Durée : 
de  14h  à  17h  non  stop  –  Matériel  à  emporter :  éventuellement  (mais  pas 
indispensable)  bottes,  passoires,  loupes –  Accès pour les personnes à mobilité  
réduite :  oui  -  Réservation :  non  – Infos :  Bruno  Marée  084  37  77  77 
www.naturalistesdelahautelesse.be

• 14h  :  Visite  de  la  pompe  à  eau  de  Porcheresse  (commune  de  
Daverdisse) par le Syndicat d'Initiative de Daverdisse

Le principe de la pompe à eau était  de faire arriver  de l'eau potable (eau de 
source) au village de Porcheresse qui se trouve 40 m plus haut que la source. Un 
canal  de  dérivation  amenait  l'eau  de  l'Almache  pour  actionner  la  pompe  et 
acheminer  l'eau  de  la  source  vers  le  village.  Venez  découvrir  comment 
fonctionnait  cet  exploit  unique...  Possibilité  ensuite  de  se  désaltérer  sur  place 
(boissons et produits de bouche) –  RDV : sur le site –  Itinéraire conseillé : E411, 
sortie 23, direction Wellin.  Au carrefour,  suivre Daverdisse.  En haut du village, 
tourner  à  droite  vers  Porcheresse.  La  pompe  se  trouve  entre  Porcheresse  et 
Gembes (suivre les panneaux fléchés)  –  Durée :  1h30 –  Matériel  à emporter : 
bottes, vêtements de pluie –  Accès pour les personnes à mobilité réduite : oui – 
Réservation  :  non –  Infos :  SI  de  Daverdisse  084  315  992 info@daverdisse-
tourisme.be ou  www.daverdisse-tourisme.be 

DIMANCHE 27 mars :
• 10h : Les utilisations anciennes de l’eau entre Villance et Lesse  par Les 

Naturalistes de la Haute-Lesse ABSL
Au cours d’une promenade pédestre, découverte des pratiques anciennes liées à 
l’utilisation de l’eau (trajet de 8 km) – RDV : église de Villance (commune de Libin) 
– Itinéraire conseillé  :  E 411-sortie 24.  Direction Libin puis Villance  – Durée : 
jusqu’à 16h  – Matériel à emporter : chaussures et pique-nique –  Accès pour les 
personnes à mobilité réduite : non – Réservation : non – Infos : Jean-Claude Lebrun 
061 65 54 14 lebrun.jeanclaude@skynet.be  www.naturalistesdelahautelesse.be

• 10h : Géomorphologie,  géologie et hydrogéologie de la vallée du St-
Hadelin  (Celles) :  une  rivière  typique  du  Condroz  par Vincent  Hallet, 
professeur au département de géologie des FUNDP

L’excursion  débute  par  une  introduction  à  la  géologie  régionale.  Ensuite,  en 
remontant dans la vallée, nous observerons comment la nature des roches et leur 
orientation influencent le paysage, le réseau hydrographique et les ressources en 
eaux –  RDV : parking de la gare de Gendron-Celles  –  Itinéraire conseillé : E411 
sortie  Achêne  –  n°97  sortie  Dinant  –  N910  direction  Celles  –  (au  tank)  N910 
direction  Hulsonniaux  –  gare  de  Gendron-Celles  –  Durée :  6h  –  Matériel  à 
emporter : bonnes chaussures de marche. L’itinéraire combine les déplacements 
en  voiture  et  à  pied  –  Accès  pour  les  personnes  à  mobilité  réduite :  non  – 
Réservation : oui, pour le 23 mars, limité à 20 personnes – Infos et réservations : 
CR Lesse 084 222 665 crlesse@skynet.be 

• de 10h à 17h non stop: Simulateur de pêche par l’ASBL « La bourriche » & 
la Maison de la Pêche du Luxembourg 

Simulateur  permettant  à  l’utilisateur  de  découvrir  l’effet  de  touche  et  de 
combativité d’un poisson en cas de touche. – RDV : rez-de-chaussée de la maison 
communale  de  Tellin  (à  côté  de  l’église) –  Itinéraire  conseillé :  en  venant  de 
Bruxelles E411 sortie 23 suivre Tellin, en venant d’Arlon E411, sortie 24 suivre 
Tellin, la maison communale se trouve à côté de l’église - Durée : non stop de 10h 
à 17h – Accès pour les personnes à mobilité réduite : oui –  Réservation : non – 
Infos : Thierry Thieltgen : thierrythieltgen@mplux.be - www.mplux.be – CR Lesse : 
084 222 665 
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• 14h : La vallée du Biran et ses richesses naturelles  par l'Association pour 
la Découverte de la Nature asbl

Promenade de découverte des richesses naturelles de la plaine du Biran et de son 
versant sud – RDV : église de Martouzin (commune de Houyet)- Itinéraire conseillé: 
E411, sortie 22- N94 rue de Vignée puis prendre vers Focant - Martouzin – Durée : 
3h - Matériel à emporter : chaussures de marche, jumelles –  Accès aux personnes 
à mobilité réduite : non – Réservation : non – Infos : Dominique Testaert 0473 348 
141

• 14h : A la découverte de la truite fario et de son élevage à Mirwart  &  
«Rivière,  dis-moi  si  tu  es  de  bonne  qualité»  &  démonstration  de  
montage de mouches par la  Province de Luxembourg : Domaine provincial de 
Mirwart et le Centre de Découverte de la Nature 

Le Domaine provincial de Mirwart, situé sur les communes de Saint-Hubert, Libin 
et  Tellin,  comprend  1350  ha  de  forêts   parcourues  par  de  très  agréables 
promenades balisées. Il est également réputé pour sa pisciculture et sa production 
de truites fario destinée au  rempoissonnement de nos rivières.  L’occasion est 
donnée au public de découvrir cet élevage bien spécifique, les étangs, ainsi que 
les écrevisses à pieds rouges dont l’existence est menacée en Wallonie. Ensuite, 
observation au binoculaire de différents invertébrés vivant dans nos rivières et 
identification de ceux-ci en vue de connaître la qualité biologique de l’eau. Enfin, 
un pêcheur réalisera un montage de mouches  – RDV : Pisciculture du Domaine 
provincial de Mirwart  – Itinéraire conseillé : E411, sortie 24, direction Transinne, 
puis à droite vers Smuid, puis suivre le fléchage "Domaine provincial de Mirwart" – 
Durée : 2h – Matériel à emporter : prévoir des bottes et des vêtements de pluie si 
nécessaire. Accès pour les personnes à mobilité réduite : Oui, avec accompagnant 
–  Réservation :  oui pour le 23 mars,  limité à 30 personnes – Infos : Jean-Pierre 
Georgin,  Tel:  084  366  299  pendant  les  heures  de  bureau. 
jp.georgin@province.luxembourg.be  ou Florence Louis, 084 36 00 28 pendant les 
heures de bureau. cdn@province.luxembourg.be

• 14h: L’eau et la pierre à Rochefort par la Fédération des Sociétés de pêche 
Lesse & Lomme et le Contrat de rivière pour la Lesse - avec la collaboration de la 
province de Namur

Promenade commentée autour de :  la rivière –  le trou Maulin –  les dolines de 
Falize  et  éventuellement  la  résurgence  d’Éprave.  –  RDV :  parking  en  face  du 
restaurant « Le trou Maulin », entre la rue du Hableau et la route du rond point 
vers  la  gare  de  Rochefort –  Itinéraire  conseillé :  E411,  sortie  23,  prendre  la 
direction  Rochefort.  Au  carrefour  du  centre  de  Rochefort,  prendre  direction 
Jemelle,  route de Marche, passer sur  le pont  de la Lomme, prendre la  rue du 
Hableau à gauche pour  arriver  jusqu’au parking. –  Durée :  2h30  –  Matériel  à 
emporter : bottes ou chaussures de marche et vêtements de pluie si nécessaire – 
Accès pour les personnes à mobilité réduite : oui, partiellement –  Réservation :  
non – Infos : Louis Mélignon : louis.melignon@skynet.be - Contrat de rivière Lesse 
crlesse@skynet.be - 084/222.665 

Toutes les informations concernant la Quinzaine Wallonne de l’Eau sont détaillées 
sur le site www.laquinzainedeleau.be 
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Le 11, 12 et 13 juin : Mini session naturalistes 
dans les Vosges 
Située au cœur du massif vosgien, la petite ville de La Bresse sera le point de départ  
de plusieurs visites du remarquable milieu naturel qu’offrent le sommet du Honeck 
(1300 m) et les hautes vallées de la Meurthe, de la Vologne et de la Moselotte. De 
nombreux lacs d’origine glaciaire nous permettront d’explorer quelques tourbières 
renommées  (Lispach,  Tanet,  Machey…)  et  sur  les  Hautes  Chaumes  de  nous 
familiariser avec la végétation orophyte subalpine.

Le  programme  plus  détaillé  vous  sera  communiqué  dans  les  prochains 
Barbouillons. 

Néanmoins, il est conseillé de réserver votre logement au plus tôt. Plusieurs hôtels  
contactés n’ont déjà plus de chambres disponibles.
Nous vous proposons en demi-pension (53 euros + 15 pour single)
Chalet des Roches, 10 rue des Noisettes, 88250 La Bresse
Tél : 00 33 329 25 50 22  E-mail : info@chalet-des-roches.com
ou en simple hébergement (72 euros pour la chambre – pas de demi-pension)
Hôtel Ibis La Bresse, 7 rue de la Clairie 88250 LA BRESSE, Tél 00 33 329 28 68 68
En cas de problèmes de réservation, la ville touristique de Gérardmer se trouve à 15  
km et offre de nombreuses possibilités d’hébergement.
Les réservations se font individuellement. 

Il est souhaité que vous préveniez le secrétaire Jean-Claude Lebrun de votre 
participation.
Tél : 061/655414  E-mail lebrun.jeanclaude@skynet.be

Nouveau 
plumage

Vous  l'avez  remarqué, 
votre  Barbouillons  a  été 
légèrement  « relooké ». 
Nous espérons qu'il vous 
offre ainsi un plus grand 
confort de lecture.  

Du côté du papier, après 
mûre  réflexion,  nous 
avons  opté  pour  un  pa-
pier  blanc  labellisé  FSC 
qui  garantit  une  gestion 
durable de la forêt dont il 
est issu.  

Activités de gestion "à la carte"
... auxquelles les Natus peuvent se joindre en fonction de leur disponibilité et de leur 
intérêt:

Jeudi 3 mars
Mardi 8 mars
Jeudi 17 mars
Mardi 22 mars
Gestion Grande Tinaimont
Dégagement de layons forestiers en faveur d'Erebia aethiops
RV à convenir avec l'organisateur : Stéphane Tombeur

Jeudi 24 mars: Débroussaillage pelouses calcicoles de l'Abbaye Saint-Rémy
RV à convenir avec l'organisateur: S. Tombeur

Samedi  26 mars:  Travaux de débroussaillage dans la  réserve naturelle  de 
Botton
RV 9h 30 devant l'église de Belvaux
Renseignements: S. Tombeur

Mardi 29 mars: Travaux de débroussaillage sur la pelouse calcaire de la Petite 
Tinaimont.
RV à convenir avec l'organisateur: Stéphane Tombeur

Bâtis d'Haurs: gestion en mars- prendre contact avec Daniel Tyteca.

Renseignements 
0495/447905

stef.tombeur@swing.be

Les Barbouillons N°258 Mars - Avril 2011    Page 19

mailto:stef.tombeur@swing.be
mailto:lebrun.jeanclaude@skynet.be
mailto:info@chalet-des-roches.com


Les Naturalistes de la Haute-LesseLes Naturalistes de la Haute-Lesse
A.S.B.L., Société fondée en 1968   N° d’entreprise : 412936225    Siège social: Chanly

www.naturalistesdelahautelesse.be

L’association « Les Naturalistes de la Haute-Lesse » a pour objet de favoriser, développer et coordonner par les moyens qu’elle 
juge utiles [Extrait de l'article 2 des statuts de l'association.]: 

a) toutes initiatives tendant à augmenter les connaissances de ses membres dans le domaine des sciences naturelles;
b) l’étude de toutes questions relatives à l’écologie en général;
c) toutes actions en vue de la conservation de l’environnement, de la sauvegarde et de la protection de la nature.

L'association est reconnue en vertu du décret du 17 juillet 2003 relatif au soutien de l'action associative dans le 
champ de l'éducation permanente.  Avec le soutien de la Communauté française de Belgique.  Elle est agréée par 
la Région wallonne en qualité d'organisme d'information, de formation et de sensibilisation.  

Elle est membre d'Inter-Environnement Wallonie. 

Cotisation
Cotisation annuelle à verser au compte
IBAN BE41 0000 9825 2310
BIC BPOTBEB1XXX
« Naturalistes de la Haute-Lesse, asbl » 
6921 Chanly
en indiquant les noms et prénoms des 
membres.

Montants (minimum):
individuelle 15 €

familiale 15 € + 1 € par membre 
supplémentaire

étudiant 7,50 € 

Comité
Georges DE HEYN
Administrateur

Rue Théo Olix, 77
6920 Froidlieu (Wellin)
0497/24 35 31
gdeheyn@skynet.be

Louis DELTOMBE
Administrateur

Rue Hautmont, 7
5580 Laloux
084/37 73 86

Jean-Claude LEBRUN
Secrétaire

Wez de Bouillon, 24
6890 Villance
061/65 54 14
lebrun.jeanclaude@skynet.be

Marie LECOMTE
Trésorière

Rue Léon Herman, 2
6953 Mormont
marielecomte6@gmail.com

Marie Hélène NOVAK
Administratrice

Chemin des Aujes, 12
5580 Briquemont
084/37 89 09  ou  0476/75 40 96
mhnovak@skynet.be

Marc PAQUAY
Vice-Président 

Rue de Focant, 17
5564 Wanlin
082/22 51 82 – 0476/21 49 29
paquaymarc@skynet.be

Daniel TYTECA
Président

Rue Long Tienne, 2
5580 Ave-et-Auffe
084/22 19 53
daniel.tyteca@uclouvain.be
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